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ANNALES Dh]S MINES DE BELGIQUE

, 6. ~a lampe devra être fe rmée de tell e fa ço n qu'un ti ers ne pu isse
l ouvr ir sans qu' on s'en aperçoive
7 .. La lampe dev ra être capable de fournir u ne quantité de lumière
co ntrnue de de u x boug ies au m oins pen dant une durée de dix heures
a u moins.
8. La lu mière dev ra être bien dis tribuée tout au tour de la lampe .
On pourra prév9i r l'addi ti on d 'un r éflecteur susceptible de co nce ntrer
ou d'obstruer la l u mière.
Outre ces condi tions nécessaires. il sera ten u co mpte :
1° Du prix d'achat de la lampe ;
2° Du coùt de l' entretien ;
3° De la facil ité de manipula ti on ;
11° Du poids de la lampe chargée et prête à servi1· .
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En 72 pages où la cla1-té el la méthod e s'allient à un haut caractère scien ti fiq ue, le disti ng ué professeu1· expo$C' la pa1·t ' e de son
cours 1·e lat iYe a ux ventila teurs des min rs .
Après a voi 1· fa it con naf t1·e clairement le r ôle du ventilateur dynam ique, avo ir fa it la clas~ifica tion de ces appareils et eu avoir spéc ifié
les o1·ganes essent iel~, 1'auleu1· préc ise le bu t de la théorie dan s la
question de la vent ila tion .
Il s' ag·it :
10 De recher che r les lois qui relient le Yolume d'air circulant el
les rés is ta nces a ux divers élémen ts de la constructi on .
2° De calcu ler les formes et les di mensions à donner à un venti lateur pou r fa ire circ ule1· éco nomiquemen t u n vol u me <l'ait· don né à
'travers une mine dom1ée.
Le p1·ob lème ains i bien s itué, l'élève peut aborder l'étude analyliq ue des Yen Li late 11 rs dyn:i m iq ues avec des notio ns bien cla ires ,
en sachant où il faut about ir.
Après celte élude, \!. Jlenoël aborde les p ri nc ipes de la co nst ruction des venti lateurs qui d1\coulent des propriétés ana lysées dan s la
première partie: il fait r essorti r l'i nfluence des formes de la turbi ne,
cell e des amort isse urs.
La com mande et l'accouplement des ventilateu rs forment l'objet
de deux chapitres spéciaux, particulièr ement intéressant,: parce
qu'i ls cnvioagrn t tous les cas possibles s u iYan t les variations de l'orifice équi va lent, l'extens ion de~ travaux, e tc. , e n ind iq uant les so lut io ns compatib'cs a vec les ex ig<>nces d'économie et de rend ement.
Enfin clans la troisi ème partie. l'a u teur décrit les pri nci paux
types de ,·entilateur~; cette par tie n'est pas purement et sèchement
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expt'.•1·ime11 ta les. Les notiou, de lem pérat II rc et d'état crit iques on ·
pa r ti cu lière me nt a pprofond ies. ain si qu e là rema rq ua ble théorie des
éta ts cor respond a nt s . Des 1·nprésentatio ns g raphiquPs nomb reuses .
pu isées dans les trarn ux ori g ina ux d'Amagat. illustrent tl'ès he ur euseme nt tout ce chapi tre.
Pa1·mi les uom breuses qu cslions qni appa r tiennen t a u va:;;tcùo ru aiue
de la ·chim ie physiqu e. l'aute ur a choisi aYec ra ison comme dc\ërn t
fa ire pa r ti e d' un e exposition géné1·al e de la P hysique, la bell e théo1·ie
de J'équ ili bre des su b tance;; e n contact qu i a été cr(•ée par Gibbs;
nulle qu esti on ne pon Ya il en effet mi C'ux do nner u ne idée de la
pui ~ an ce ùe la Thc1·mody nami qu e moderne. La r èglC' des phases
est d'abo1·d expliq ufo d' u ne man ière très simple et très claire, puis
vie nt la théo rie tllC'l' mody na m irJ11e des solutions di l 11 ées d' ap rès
Planck , l'étude de la pression osmotique et de la difl'usion da ns les
solutions, celle des chale u l's de d issoluti on C'L de d ilu Li on ; l'a u teu r
considère ensu ite la te nsion de vapeu r et le point d'é bullition dP'
soluti ons et des méla nges de liquides, avec les belles r ègles de
Kooo wal off. e nfi n la con ~élali ou des soluti ons et les lois cryoscopiqu cs si rema l'quab lcs de Rao u lt. Dans u11 paragraphe final, aj outé
a u texte ùe l' a ute ur, les lois d u dé place mt' nl de l'équi libre thc1·mody ua mique. don t J'{•t ude a été récem ment repl'ise pa r Ehrc nfest et
c. Ha vC'au. so nt rat tacl1 rt'. a ux impo1·ta ntcs co nsidé rati ons mécan iq 11 es de II. P oin ca1·é s u 1' les a nalog ies hy dJ·odynami q ues bien
con n ucs, par Jesq uelles Lord Ke h·in a proposr d' C'Xpliq uer les a tt ractions i:,Ject1·0 Jyna1iliques.

descriptive ca r clic montre pour chaque ty pe, depu is son a ppa r ition ,
comm ent les per fectionnements suggérés pa r l'r tudc ra tionnelle et
co nsacrés pa r l'expé rie nce op t r té adoptés succcssi vcme nt au point
que plu sieurs t,r pcs ne ga rde nt que certa ins tra it s de lc u1· or ig i ne.
L'exposé de cette é vo luti on es t très instructi f.
Un ta blea u donn a nt les résulta ts d'essai s d' u n cel'ta in nomb re de
ve nt ilate ur;; de ty pes rnri1··s ter mine ce trè::: édu cat if ou nage qu i,
li .ré à un e pl us gra nd e pub licité, sc l'ai t bien tôt e nt re les ma ins de
tous ceux, ingP.ni eu rs des mines et const1·u ct(•11 rs . q n i s' occ upent de
venti lati on des mines.
V. W .

Traité de Physi que, pa r 0. -D. C11 \\·u1.~ox (trad ucti on DHAux) , t. llf ,
fasc. 3 . P 1·op1·ièlë des v apew·s . Eqttilib1·e des su bslances en
conlact . G1·. in-8 de v1-2GO pages avec 93 li g ures. - P 1·ix : Q fr .
Le t roisième fascic u le ( 1) du tom e tr oisième du T raité de Physiqne
_q ènùafo de 1\1. O. Chwolson s'ou ne pa1· un cha pi tre su r les propriété' des vapeurs sat urantes . L'aute ur expo ·c d'abord les mémorables reche rches de Reg na u lt interromp ues ù' un e mani ère si funeste
pendan t la g ue r'l'e de 1870 , puis. avec la môme richesse de doc um e ntati on que daos les p1·écédenls rn lumes, indi que les mesu1·es qu i out
été faites depuis et q ui se po ursu ive nt eu ro1·e a ujou1·d' hui. Il do rrne
les di verses for m ule~. eu partie e mpi1·i q ues, par lesquelles on a
es~ayé de t radui re ces mes ures si impor tant es pour les techn iciens ,
nota mment celles qu i ont étô proposées par J . Bcl'tra nd. Il expose les
ingé nie use co nsidé ra tions qui ont condu iL Lord l\clvin à m(•Ll1·e e n
éYidcnce lïn fl 11ence de la co ur bure de la s111·fa ce du liqu ide sui· la
te nsio n de YaJJC II I' sa tu l'ante et ter mine par l' i ndica tion des 1·cchc rches les pl us réce nte · su 1· les de nsités et les cha lcu1·s spéci fi q uei;, e n
i nsista nt pa1·ticul icrement s ui· les beaux ré ul tats d us à ~l a thi as.
Daus l'ét ude des rnpc ur non sa turan te. , l'a uteu r r:nYisage d'a bo rd
les célèbres 1·echerches ex péri me nta les d'Amagat. do nt l'étend ue et
la précision pe uvent être j uste ment compa1·ées à relies des trava ux
de l'illu . tre Regnau lt. L'équation de Ya n der " ·aa ls est prt'• entée a vec
tou les détai ls nécessaire', ainsi q ue les nom bre uses form ules q ue
l'on a proposées dep u is pou r exprime r plus co mplctemenl les don nt;cs
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Voirie co mp te-rend ud u2c fa scicutedans la JrotiH . d ut. XVI, p . 206 .
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Rec herches minières . - Gn ide 1wa 1ique de }) l'ospection et de reco11 1iaissai1 ce d es ,q isemenls. suiv i de 110Lio11s sw· l'emp lo i des m iuemù u suels, pa r l·\:1.1x Coi.om :n. Ingén ie ur civ il des mines. 3111• édit ion, in-8° de x-3Gl1 pages , avec 125 fi g., ca1·t. , 10 francs.
JI. ])unod et 1~. Pinat, éditeu r~, quai des Gra nds-Aug u"ti ns, liî -49 ,
Pa 1·is . VI'.
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L a ti'oisiè mc édi ti on de l'o uvrage de M. Colomcr ne corn po1·te pas
se ulement u1t suppl ément te nant le pu bl ic au courant des der nières
nou,·<'tltl lés en ma ti è re de sondages ou de rec he rches de m ines.
L'a ute ur a refon du complè teme nt le texte.
Certa ins cha pitrns de la p1·cmi è1·e ('dit ion n'étaie nt pas suffisamment
clairs ni faciles i1 com pre ndre po ur ce ux qu i, n' ay a nt pas fa it
d'étudC's techni que · ~prciales, sï o lt; re-se nt pour ta nt aux qur.sti ons de

